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Le patrimoine à ws pieds 
1A SARL LES TERRES CUITES DE COURBOISSY A CHARNY A DÉCROCHÉ 
LE IABEL ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT. 

OLIVIER BRUNET EST UN CREP D'ENTREPRISE COMBLÉ: LA SARL LES 
TERRES CUITES DE COURBOISSY, QU'IL DIRIGE DEPUIS QUATRE ANS, VIENT 
D'OBTENIR LE LABEL ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT DU MINISTÈRE 
DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. ( Ce label est la recon
naissance de notre savoir{aire et de la qualité de nos produits. » 
Depuis 1999, dans une ancienne briqueterie située à Charny, carreaux 
et tomettes sont produits artisanalement. L'argile, de Puisaye princi
palement, arrive en pain et est découpée à la main avant d'être pressée 
pièce par pièce selon la forme voulue: carreaux, tomettes octogonales 
ou hexagonales de différentes tailles. Après une période de séchage, 
les carreaux sont cuits à 1150 °C dans les immenses fours datant d'après
guerre. « Les teintes different en fonction des argi1es utt1isées et de la cuisson. Nos
carreaux servent à la restauration mais aussi pour des constructions neuves. La terre
cuite restaure 100 % de la chaleur et est donc très utilisée avec les systèmes de chauffage
ausoL • La production annuelle est de 6 ooo m2

• 

Trois personnes travaillent 
dans l'entreprise. , Notre clientèle est majoritairement composée de 

particuliers. Des architectes et des artisans recommandent nos produits. , 
L'entreprise affiche des références prestigieuses: le Petit llianon, le 
château de Chambord, lJ\bbaye Saint-Germain d'.Auxerre. 

Terres cultes de Courbolssy, BD, Hameau de Courbolssy 89120 Charny. 
Tél.: 0386637120. Sur Internet: www.courbolssy.fr 
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